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  « Les apprentissages professionnels des enseignants : Le cas d’une formation hybride 

d’enseignants du 2nd degré se spécialisant pour scolariser des élèves en situation de handicap », 

par  Fatiha Otmani Tali , sous la direction de Jean-François Marcel et Audrey Murillo,  le 29 

novembre à 14h00, salle D29, UT2J -UMR EFTS 

avis de soutenance         résumé français 

  

 « Question socialement vive et développement du pouvoir d’action des enseignants et des élèves : 

la question du bien-être animal en élevage dans les lycées professionnels agricoles » par Amélie 

Lipp , sous la direction de Laurence Simonneaux, le 7 Novembre 2016 à 13h00, à l’Ensfea, en salle 

Aubert -UMR EFTS 

avis de soutenance           résumé français 

  

 « Importance des agrégations de diapause dans la reproduction de la coccinelle Hippodamia 

undecimnotata (Schneider) (Coleoptera, Coccinellidae) »,  par Eline Susset,  sous la direction de 

Jean-Louis Hemptinne et Alexandra Magro, le 3 novembre à 14h00, salle de conférence du bâtiment 

4R1, à l’UPS -UMR EDB 

  

 « Relations entre le parasite Varroa destructor et son hôte l’abeille domestique : étude des 

facteurs impactant le déroulement du cycle de développement du parasite » par Vincent Piou, sous 

la direction Jean-Louis Hemptinne et Angélique Vétillard , le 20 septembre 2016, à l’amphithéâtre de 

l’Institut National Universitaire Champollion -UMR EDB 

PV de soutenance 

  

 « Change detection from photographs »  par Yan Wang, sous la direction d’Alain Crouzil et Jean 

Baptiste Puel, le 13 juillet à 14h00 – UMR IRIT 

résumé français 

  

  « La contribution des personnels de direction dans la réussite des élèves. Le cas des directeurs 

adjoints de lycées agricoles publics français »  par Itab Kandaria , sous la direction d’Yvan Abernot 

et d’Hélène Veyrac, le 24 juin 2016 à 14h30, à l’Enfa, en salle Aubert- UMR EFTS 

avis de soutenance              résumé français 

  

 « Paysans de passage. Les fermiers du mouvement Terre de Liens en France » par Elsa Pibou, 

sous la direction de Anne-Marie Granié et de Yannick Sencebe , le 5 février à 14h00 – UMR 

Dynamiques Rurales 

avis de soutenance 
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